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Informations aux utilisateurs de la déchetterie de Cornaux 
 
 
 
 
Nous informons les utilisateurs que durant environ 6 à 8 semaines la déchetterie de 
Cornaux sise à la Ronde-Fin 21 sera fermée pour cause de transformation. 
 
Une déchetterie provisoire sera installée à Cressier (voir plan). Vous pourriez y 
amener les déchets suivants : 
 
Verres, PET, papiers, cartons, fer blanc, petit alu minium, petite ferraille légère, 
capsules Nespresso, habits. 
 

(horaire de la déchetterie de Cressier non défini) 
 
La déchetterie des Plaines-Roches à Neuchâtel  (voir plan) vous accueillera 
également durant ce laps de temps. Vous devrez y présenter une carte d’entrée. 
Cette carte vous a été normalement déjà transmise. Les déchets suivants pourront y 
être déposés : 
 
-inertes 
-flaconnages 
-objets encombrants, ferrailles, bois mélangés  
-gros appareils ménagers  (TV, hifi, petits appareils ménagers, cuisinières, lave-
linge, lave-vaisselles frigos->Nous vous rappelons que ces objets peuvent être 
déposés dans les magasins sans obligation d’achat) 
-déchets spéciaux  (piles, toxiques des ménages, huiles ménage et moteur, néon, 
ampoules économiques, cartouches, toner) 
 
Voici les horaires de Plaines-Roches : du lundi au vendredi de 8h30-12h00 et 13h30 – 
18h00. Nous vous prions d’éviter de vous y rendre les same dis . 
 
Le comité de direction du syndicat de la Châtellenie de Thielle vous remercie de votre 
compréhension et de votre engagement. Nous nous excusons d’avance de tous les 
désagréments que pourront causer ces mesures. 

 

 

 Comité de direction du Syndicat 
intercommunal de la Châtellenie de Thielle 

 
 
 



  
 

 
Déchetterie de la Ville Neuchâtel 

 
 
 

Itinéraire  : Sortie 13 (Maladière), direction centre ville puis suivre les indications (panneau dès 
le 1er rond-point) 
 
 

 
Déchetterie provisoire à Cressier – Chemin des Devi ns 

 
 
 

Itinéraire : Prendre sortie Cressier-Le Landeron, au rond-point deuxième sortie direction 
Cressier continuer sur 50 mètres et tourner à gauche puis suivez les indications. 


